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Luminaire LED Raplique

Prix Chf
Blanc froid ou 
Blanc du jour

Prix Chf
Blanc froid ou 
Blanc du jour

Pas seulement beau 
mais aussi Economique ! 12V ou 230V

lafonnier ou applique murale 
économique avec LED moderne. PTrès beau design plat pour les 

concepts d'illumination ouvragés en 
remplacement d'une  lampe  halogène 
par exemple.

Un luminaire très économique qui 
consomme 10 fois moins qu'un luminaire 
traditionnel et qui de surcroît a une durée 
de vie de plus de 50'000 heures (soit 50 
fois plus !).

Son design soigné est parfaitement 
atemporel. Vous pourrez installer ce 
luminaire aussi bien dans un lieu très 
moderne que dans une ambiance 
rustique ou traditionnelle. 

Grâce à la plaque frontale diffuseur de 
lumière vous vous trouverez dans une 
ambiance lumineuse très puissante mais 
«douce» et pas du tout agressive. 

Dimensions : 
250x250x45mm (épaisseur)
Poids : 1500g

Disponible en blanc chaud ou blanc du jour
Blanc Chaud 3800K à 4000K

Blanc du Jour : 5800K à 6000K

A votre disposition pour tous compléments d’informations ou si vous êtes également intéressés par d'autres 
articles LED ou des articles solaires. Venez voir sur place quelques applications... Nous sommes également 

prêts à mettre à votre disposition des ampoules pour vos tests. Retrouvez tous ces articles en détail sur notre 
site Internet LED à l’adresse : ou solaire :  www.rapazfreres.ch/led www.rapazfreres.ch/solaire
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Le Raplique est disponible en 12V ou en 
230V. Les versions 12V sont parfaitement 
bien adaptées pour une utilisation sur un 
système solaire en îlot équipé d'accus en 
12V. Pour la version 230V, il y a un 
transformateur en plus qui s'intègre à 
l'intérieur du  boîtier.

12V 230V

Seulement 15W 
de consommation
pour un rendu 
lumineux 
de 130 W
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